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Systèmes de coupe industrielle en ouverture de 80 à 225 cm 
La fusion des deux marques baumannwohlenberg et PERFECTA a 
abouti au lancement d’une nouvelle génération d’équipements : les 
systèmes de coupe baumannperfecta.

Tous les équipements bénéficient d’une nouvelle conception, d’une 
nouvelle technologie de contrôle, d’une cellule de coupe optimisée et 
d’un système de sécurité certifié aux normes de sécurité les plus 
élevées, basées sur la certification allemande GS.

Conception de la machine
La nouvelle conception de la machine est centrée sur 
la fonctionnalité, l’ergonomie et la sécurité. De ce fait, 
elle offre à la fois des avantages éprouvés, de nouvelles 
caractéristiques et de nouveaux développements. Une 
élégance simple qui fait de l’effet dans chaque imprimerie.

Les compartiments de stockage le long des barrières 
lumineuses offrent un espace convivial permettant à 
l’opérateur de déposer des documents tels que les bons 
de travail. L’affichage est pivotant de +/- 5 % et s’adapte 
donc facilement à différentes hauteurs d’opérateurs. Toute 
la table arrière est fermée et par conséquent également 
l’accès à la butée mobile. Cela veut dire que la broche et 
le mécanisme de la butée sont encore mieux protégés de 
divers éléments tels que la poussière et la saleté. L’armoire 
à outils intégrée verrouillable contient tout l’équipement 
nécessaire au changement de lames, à l’entretien  
et à la lubrification.

• Précision et performance

•  Les plus hautes normes de sécurité 
accréditées aux normes GS, ET et CE

•  Un flux de travail fluide et efficace 
basé sur un nouveau système de 
contrôle optimisé

•  L’alliance de technologies innovantes, 
de la solidité de la construction et de 
la puissance des éléments 
électroniques

Cellule de coupe 
améliorée pour les tailles 
de coupe 115 et 132

Affichage pivotant 24 
pouces (en option) du 
système de contrôle 

Armoire à outils 
intégrée verrouillable

Table arrière 
sans fente 

recouverte de 
verre acrylique

Une conception 
visuellement 

attrayante
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La pièce maîtresse du nouveau système de contrôle Cutpit 
est le logiciel nouvellement développé et l’écran tactile 
capacitif de 24 pouces. La nouvelle structure grand format 
de l’interface utilisateur offre une utilisation facile et une vue 
optimisée. Sa structure est flexible et sa taille (espace pour 
la visualisation du processus et l’animation en temps réel) 
est réglable en fonction de la programmation et de la zone 
graphique. La connectivité au flux de travail préexistant du 
client est assurée par l’interface réseau standard.

Cellule de coupe optimisée  
pour une usure minimale
La toute nouvelle fonctionnalité de la nouvelle 
génération de machines est la cellule de coupe 
nouvellement développée.

Lors du test de la hauteur de coupe, du matériau,  
de la netteté de la lame et par conséquent de la 
force de coupe qui en résulte, la lame pénètre dans  
la barre de coupe.

Les comptes d’utilisateurs protégés par un mot de passe 
peuvent autoriser différents niveaux d’accès ; par exemple, 
un assistant opérateur peut uniquement créer des tâches 
tandis que son supérieur hiérarchique est en mesure de les 
modifier. De plus, chaque utilisateur peut créer sa propre 
configuration, par exemple, du système de mesure et 
d’autres paramètres tels que ceux relatifs au flux d’air et les 
vitesses de l’équerre arrière.

Les traitements des données de prépresse et le retour 
des données de production sont intégrés dans le logiciel 
et ne nécessitent aucun équipement supplémentaire. 
Les dimensions des données de prépresse peuvent être 
ajustées et la séquence de coupe peut être modifiée 
individuellement. L’étendue de la configuration de la 
machine et des périphériques sera prise en compte dans 
le programme de coupe. Tous les processus peuvent être 
exécutés de manière entièrement automatique une fois 
que la configuration est finalisée. Toutes les données de 
production générées (nom de la tâche, nombre de coupes, 
opérateur, informations sur la maintenance) peuvent être 
soumises et intégrées dans un système MIS par le biais de 
formats de données et d’interfaces universels. 

Nouveau système de contrôle Cutpit



Données techniques 92 115 132 168 225

Largeur de coupe  (mm) 800 920 1150 1320 1680 2250

La plus petite largeur de coupe  (mm) 18 18 20 20 26 110

Taille de la fausse pince  (mm) 57 57 77 77 77 -

Longueur de la table arrière  (mm) 920 920 1150 1320 1680 2600

Ouverture des pinces  (mm) 120 120 165 165 165 165

Vitesse de la butée  (mm) 300 300 300 300 300 300

Force de serrage  (kN) 2-25 2-30 2,5-45 2,5-45 2,5-45 2,5-45

Poids  (kg) 2 000 2 000 3200 3 410 6 900 8 000
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La sécurité au plus haut niveau
La sécurité de la machine est basée sur l’interaction 
de multiples composants. Le système hydraulique 
nouvellement développé à deux canaux avec 
surveillance de la position des soupapes est un 
composant essentiel, en plus du contrôle de sécurité 
muni d’un logiciel certifié. Tous les systèmes de coupe 
ont été contrôlés par l’association professionnelle 
allemande « Berufsgenossenschaft » et ont reçu les 
certifications GS et ET.  

Service et maintenance
Le temps de fonctionnement des équipements est 
une condition essentielle de réussite commerciale d’un 
investissement. Les intervalles de maintenance doivent 
être respectés et des options de diagnostic doivent 
être disponibles pour des systèmes de plus en plus 
sophistiqués. La nouvelle génération de systèmes de 
coupe à grande vitesse baumannperfecta tient compte 
de ces conditions et offre des possibilités de diagnostic 
et de service à distance. Les processus concernant 
les opérateurs et le personnel de service - tels que le 
changement des lames, la lubrification, le nettoyage et les 
procédures relatives aux machines - sont reflétés et intégrés 
dans la nouvelle technologie de contrôle. Des capteurs 
supplémentaires surveillent et recoupent les étapes du 
processus de maintenance et évitent les problèmes qui 
pourraient en résulter

Résumé des spécificités de  
la nouvelle génération
• Nouvelle conception ergonomique des machines
• Nouvelle technologie de contrôle Cutpit avec  

écran tactile 24 pouces et logiciel amélioré
• Service à distance 
• Normes de sécurité les plus élevées, certifications  

GS et ET (conformité CE) 
• Multitude de fonctionnalités et d’options disponibles  

en fonction des besoins du client 
• La conception modulaire augmente l’efficacité de 

l’opérateur grâce à l’intégration des équipements 
périphériques les plus récents

• Amélioration de la durée de vie des lames
• Tables en acier inoxydable avec support du système  

d’air pour toutes les largeurs de coupe 
• Intégration en réseau des machines de coupe
• Nouveau système hydraulique de sécurité pour  

les mouvements de presse
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